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Mairie :    

Lundi, mardi et  jeudi :  

     de 9h à 12h et de 14h à 17h30 

Vendredi : de 14h à 17h30 
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1, place Edouard Lardiley 

33340 St Christoly Médoc  

Tél : 05.56.41.53.07 – Fax : 09.70.61.74.92 

mairie.de.stchristolymedoc@wanadoo.fr 
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Camarades,  
 

Malgré les contraintes budgétaires, la municipalité 
continue son programme d’embellissement de la commune. Une nouvelle 
tranche de réfection des trottoirs va commencer et une étude globale va 
être réalisée sur l’ensemble du bourg. 
 

Un effort significatif est fait sur la voirie comme vous l’avez constaté, avec 
une partie des travaux réalisés en régie, et une autre avec le service du 
« point à temps automatique » de la communauté des communes. 
 

À cette occasion, la commune vient de signer une convention de mise à 
disposition du personnel avec la commune de Couquèques. Je pense que 
pour l’avenir ce genre de mutualisation devra se généraliser. 
 

Des aménagements vont être réalisés sur la rive droite du port : installation 
de table de pique-nique, création d’une aire de stationnement. Ces travaux 
pourraient se faire dans le cadre d’un chantier de réinsertion avec le 
concours de la communauté de communes. 
 

Nous espérons aussi cette année pouvoir restaurer la partie la plus abîmée 
de la toiture de l’église. 
 

Comme chaque année, la fête de la musique se déroulera au port, et 
lancera la saison estivale et nous aurons le plaisir de nous retrouver et 
d’échanger sur ce magnifique site. 
 

Notre beau village suscite toujours beaucoup d’engouement, preuve en est 
le nombre de transactions immobilières. Et cela vaut la peine pour le rendre 
encore plus attractif malgré les difficultés quotidiennes. 
 

Bonne lecture à tous ! 
 Stéphane Poineau 
 
 

w w w . s a i n t c h r i s t o l y m e d o c . f r

 

http://www.saintchristolymedoc.fr/
http://www.saintchristolymedoc.fr/
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La mairie 
 

 
 

 

État Civil :   - 
Les PACS peuvent désormais se 

conclure en mairie 
 

 

Eclairage public : 
Merci de signaler au secrétariat de 

mairie les disfonctionnements de 

l’éclairage public afin que l’entreprise 

chargée de l’entretien intervienne.  
 

 

INSEE : 
Enquête sur l’emploi, le chômage 
et l’inactivité. Certains ménages 
seront contactés par courrier et 
un enquêteur les rencontrera 
jusqu’au 30/11/2019. Il sera muni 

d’une carte officielle. 
 

 

Numéros d’urgence : 
15- SAMU 
17- POLICE 
18- POMPIERS 
115- SAMU SOCIAL 
 (Hébergement d’urgence) 
119- ENFANCE EN DANGER 
3237- PHARMACIE DE GARDE 
3624- SOS MEDECIN  
05.56.44.74.74 : SOS MEDECIN 
 (Bordeaux) 
05.56.96.40.80 : CENTRE ANTI- 
 POISON 
05.56.73.10.00 : POLYCLINIQUE  
 DE LESPARRE 
112- TOUT TYPE D’URGENCE 
 (Depuis tout pays européen) 
 

Déchetteries : 
Ordonnac : 05.56.09.06.14 
Lesparre : 05.56.41.16.23 
Naujac/Mer : 05.56.41.80.42 
 

Renseignements auprès du 
SMICOTOM au  05.56.73.27.40 

 

Compte-rendu des conseils municipaux 
 

Nous ne donnons ici que les décisions prises par le conseil. Les procès-verbaux 

détaillés sont consultables en Mairie ou sur le site internet de la commune. 

Conseil Municipal du 29 janvier 2019 

- Le conseil a complété sa délibération sur la cession d’un délaissé de voirie. 
- Le conseil a adhéré aux services de l’AHEC et de la SPA pour la prise en charge 

des animaux errants. 
- Le conseil a adopté une motion concernant le dragage de l’estuaire 
- Le conseil a institué la procédure d’enregistrement des meublés de tourisme 
- Le conseil a voté les indemnités allouées au maire et adjoints 

 

Conseil Municipal du 25 mars 2019 

- Délibération pour la vente de la parcelle au Château Loudenne 
- Vote du budget 

 

Conseil Municipal du 09 avril 2019 

- Le conseil a voté les taux des trois taxes locales : mêmes taux qu’en 2018 
- Le conseil a voté du budget primitif 2019 
- Le conseil a pris une décision modificative pour le budget annexe 
- Le conseil a adopté une mise à disposition de l’adjoint technique 
- Le conseil a validé le choix du devis pour la réfection des trottoirs 
- Le conseil a décidé de l’attribution du Fdaec 2019 
- Désignation de délégués auprès de la CDC Médoc Cœur de Presqu’ile 
- Désignation de délégués auprès du Syndicat pour la gestion du Parc Naturel 

Régional Médoc 
 

 

L’agence postale communale 
 

L’agence postale est OUVERTE : 
LUNDI, MARDI, JEUDI de 8h30 à 11h45 et VENDREDI de 14h à 17h15 
 

 

!! Rappels et précisions !! 
 

- Tous les sentiers ne sont pas communaux. Certains sont des propriétés privées 

et il faut l’accord des propriétaires pour les emprunter. 
 

- Chacun de nous (particulier ou professionnel) est prié de ramasser ces ordures 

et déchets !  Cela évitera de voir nos fossés et bas-côtés sales. 
 

- Toutes modifications de façade ou travaux (piscine, construction ..) sont 

soumis à une déclaration auprès de la mairie. Merci de faire le nécessaire. 
 

- Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de faire brûler vos déchets ! 
 

- Les trottoirs doivent rester libres et non encombrés. Merci de ne pas y laisser 

vos poubelles, objets ou véhicules. Les piétons doivent pouvoir circuler librement. 
 

Animaux errants 
 

Le service de prise en charge des animaux errants par la SPA ou l’AHEC est payant. 

Chaque intervention sera facturée à la collectivité. Veillez à garder vos animaux 

dans leurs enclos. Merci 
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 La vie du village 
 

 

 
 

Frelons asiatiques :  
La mairie vend des pièges pour 
capturer les frelons. 
 
 

Fest’oyons au marché 
des sens :  
• Fest’oyons ensemble le 9 juin 
2019 où le partage, la 
convivialité et les rencontres 
seront de mise ! 
Trouvez des produits locaux à 
déguster sur place. Des 
barbecues, planchas seront à 
disposition. (pensez à apporter 
vos assiettes et couverts) 

• Passons une journée en 
musique, ludique et familiale 
autour de : 

- Causeries (consommation, 
alternatives économiques et 
écologiques, associations 
solidaires etc..) 

- De jeux de plein air (amenez 
vos boules !) 

- D’ateliers pour grands et 
petits. 
Pour les ateliers yoga et graff, 
réservation obligatoire avant le 
31/05/19 par mail au 
lessensdesmedoc1@gmail.com 
(une participation pour les 
ateliers sera demandée). 
 
Stand à gogo et blabla à tout va ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

À noter 
 

Élection des représentants au parlement européen Dimanche 26 mai 2019  
 

Fibre optique :   

Des travaux pour le déploiement de la fibre optique sont en cours.  
 

Travaux de voirie : Attention routes barrées                                       .    

Le Centre Routier Départemental entame une campagne de réfection des routes 

départementales. Par conséquent certaines routes seront barrées ou déviées 

courant avril et mai. (route de Lesparre, route de Saint-Yzans). Le département a 

déjà mis en place des panneaux. 
 

SMICOTOM Attention changement                                       .    

À partir du 6 mai, la collecte du verre s’effectuera uniquement dans les bacs 

collectifs. Le ramassage individuel cesse. 3 bacs sont à disposition : au port, au 

foyer rural ECEP, à l’angle de la route des tayas et de la route du Boscq. 
 

Les animations communales 
 

Commémoration du 8 mai 1945 : mercredi 8 mai  
 

Comme depuis plusieurs années, la commune a convié l’association Liberty Médoc à 

participer à cette manifestation avec ses véhicules militaires. La commémoration 

débutera à 11h45 devant le monument aux morts, un apéritif sera offert ensuite par 

la municipalité à l’espace Edgard Pillet. 
 

Fête de la musique : vendredi 21 juin  
 

La commune organisera, comme chaque année, la fête de la 

musique. Elle se déroulera le vendredi 21 juin à partir de 19h 

au port, avec des producteurs, la buvette et le groupe 

Flamingo Boulevards ! 

 

Marché gourmand du Port : Tous les mercredis soir du 28 juin au 28 août  
 

Le rendez-vous annuel des marchés gourmands débutera le 

mercredi 28 juin ! 

Et tous les mercredis de juillet et août à partir de 19 heures. 

Les producteurs et la buvette vous y accueilleront avec grand 

plaisir !! 

Les marchés gourmands se clôtureront le samedi 31 août avec un 

feu d’artifice tiré depuis le port. 

    

mailto:lessensdesmedoc1@gmail.com
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Messages des associations culturelles 
 

Les associations : 
 

 
 

« Art Culture et 

Découvertes » 
artculturedécouvertes@gmail.com 

Casa Pillet – Place de la mairie 

Tél : 05.56.41.39.45 

Ouvert jeudi, vendredi, samedi 

et dimanche de 10h30 à 18h30 
 

 
 

 

Association A.E.S.C. 

« Les Amis de l’Eglise 

 Saint Christophe »  

www.assoaesc.eu 
assoaesc@sfr.fr 

Présidente : Martine HÉRAUD 

Vice-présidente : Françoise PEYRUSE 

Trésorière : Hélène RUIZ 

Secrétaire : Miguel RUIZ 
Siège social et secrétariat :  

20 rte de Lesparre - St Christoly Médoc 
Tél : 05.24.23.11.32 

 

 

 

 

 

 
 

Tous les détails de nos festivités    
sur notre site internet. 

 

N’oubliez pas de renouveler votre 
adhésion pour les quelques 

personnes qui ne l’ont pas encore 

fait. Merci d’avance. 
 
 

 « Art Culture et Découvertes » 
 

Information importante 

Notre association POUR SAINT-CHRISTOLY EN MÉDOC évolue, change de dénomination, 

de siège et de Président. Elle se nomme désormais : 

ART – CULTURE & DÉCOUVERTES 

Son siège est à Saint-Christoly de Médoc, place de la mairie, à la Casa Pillet. 

Aux termes de notre dernière Assemblée Générale du 14 février dernier notre Présidente  

Isabelle DANET a mis fin à son engagement de deux ans et nous avons élu pour la 

remplacer au poste de président Philippe DUTRÉNIT. 

Avec toujours la même envie de partager et promouvoir des évènements artistiques et 

culturels. Pour asseoir ses activités et se retrouver dans un lieu chaleureux et convivial elle 

met à la disposition de tous des locaux accueillants au sein de la Casa PILLET où vous 

pourrez trouver notamment le catalogue « CORDOUAN, l’ESTUAIRE et l’OCÉAN » initié par 

Pour Saint-Christoly en Médoc. 

Ce catalogue qui a reçu le prix Coup de Cœur décerné par le jury du Salon du Livre de 

Saint-Estèphe, est réédité par ART – CULTURE & DÉCOUVERTES. 

Notre prochaine manifestation consistera en une conférence-débat animée par Noëlle 

ROUDINE autour de son œuvre picturale et qui aura lieu le 23 mai 2019 à 18 heures. 
 

« Les Amis de l’Église Saint-Christophe » 
 

Bonjour à tous, quoi de neuf ? 
Lors du conseil d’administration du vendredi 18 janvier 2019, Mme Martine HÉRAUD a 
été maintenue dans ses fonctions de Présidente ainsi que les membres du bureau. 
Mme Françoise PEYRUSE a été élue Vice-Présidente de l’association. 
L’assemblée Générale annuelle s’est tenue le vendredi 1er février 2019. Les deux 
membres sortants ont été réélus. Deux nouveaux membres Mrs Jean François BOSQ 
et François SABOUA ont rejoint le conseil d’administration. Le bilan de l’association 
est plus que positif. Plusieurs projets sont en cours pour 2020.  
Cette année encore, de nombreuses manifestations sont programmées. Le lancement 
des festivités a eu lieu dimanche 31 mars avec un super vide greniers place de l’église. 
Très belle journée  avec de nombreux exposants et beaucoup de visiteurs. Une belle 
réussite. Merci aux bénévoles et aux organisateurs. 
Prochainement :  

-Dimanche 16 juin, vide greniers brocante au port, face à l’estuaire.  

-Dimanche 23 juin, sur la place du village, 2ème édition de « La Journée Médiévale » 

avec la troupe « Les Chevaliers à la Licorne ». Animation permanente, campement du 

XII, adoubement… Restauration et buvette. Menu 18 €. (Il est prudent de réserver)  

-Samedi 6 juillet en nocturne « La Nuit Des Eglises » duo de chant au son de l’orgue.  

-Samedi 13 juillet 20h30 « La Nuit du Gospel » avec les 20 choristes du « Gospel  Heart ».  

-Vendredi 26 juillet Super Loto Estival à 20h au foyer rural. Nombreux lots. 

Trois autres animations sont prévues en août. Nous vous tiendrons au courant sur le 

prochain journal. Espérant vous retrouver nombreux lors de ses manifestations, nous 

vous souhaitons une bonne fin de semaine. 

Dernière minute : Vendredi matin, FR3 Aquitaine est venu tourner un reportage sur 

notre église, diffusé le soir même. Vous pouvez le visionner sur notre site internet ou 

à cette adresse :  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/emissions/jt-1920-aquitaine 

mailto:artculturedécouvertes@gmail.com
http://www.assoaesc.eu/
mailto:assoaesc@sfr.fr

